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Comité International de Métrologie Légale 

CIML 18 N° 133/RS-SP-PSt-G 22 mars 2018 

Aux : Membres du CIML 

Objet : Séminaire OIML et visites techniques à Hambourg, Allemagne 

Chers collègues, 

Nous avons le plaisir de vous informer que les évènements suivants se tiendront en conjonction avec la 53ème Réunion 
du CIML : 

1  Lundi 8 octobre 2018 – Séminaire «La métrologie légale en pratique» 
 
08:30 – 09:30  Introduction et vue d’ensemble (Hôtel Radisson Blu) 
09:30 Transfert à Eichdirektion Nord Hambourg  (Autorité de Vérification Nord), port de Hambourg.  
10:00 – 13:00 Visite de Eichdirektion Nord - visite technique des différentes installations d’essais 
13:30    Retour à l’Hôtel Radisson Blu 
13:30 – 14:30   Déjeuner 
14:30 – 17:30  Atelier CEEMS «Boîte à outils Qualité Infrastructure », comprenant une introduction détaillée à la 

nouvelle boîte à outils par la Banque Mondiale 
17:15    Conclusion 
17:30    Fin du Séminaire 
18:00    « Rencontrons-nous » (à l’Hôtel Radisson Blu) 

Pour la visite technique du port, malheureusement en raison du nombre de places limitées, seuls les participants du 
Séminaire et techniciens pourront s’enregistrer. Il y aura un nombre limité de places (120 max) en raison de la taille du 
bâtiment et des alentours. Les visiteurs seront divisés en groupes pour les différents postes. Merci de bien vouloir noter 
qu’un maximum de deux personnes par pays pourront s’enregistrer pour la visite et l’inscription se fera selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. 

L’ensemble des participants et des personnes accompagnantes sont chaleureusement invités à la soirée « Rencontrons-
nous » après le Séminaire. 

2   Jeudi 11 octobre 2018 – Visite technique de la compagnie Airbus 

12:30 Distribution de paniers repas à l’Hôtel Radisson Blu  
13:00 Départ de l’Hôtel Radisson Blu  
14:00 – 18:30  Visite de la compagnie Airbus, incluant la chaîne de montage de l’Airbus A380 
18:30  Retour à l’Hôtel Radisson Blu 

Pour la visite de la compagnie Airbus, encore une fois seulement des places limitées sont disponibles (120 max) car la 
taille des groupes est restreinte à 30 et quatre bus seront requis pour transporter tout le monde. 

Merci de bien vouloir noter encore une fois qu’un maximum de deux personnes par pays pourront s’enregistrer pour 
cette visite et l’inscription se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Il y a la possibilité pour les personnes accompagnantes de visiter indépendamment la compagnie Airbus : des tickets 
peuvent être achetés en ligne pour un coût de 23,90 EUR (https://werksfuehrung.de/en/factorytour/) 

Le BIML a préparé un site web pour les réunions à Hambourg (http://hamburg.oiml.org). L’enregistrement pour la 
participation se fera en ligne via le site web. La date limite pour les inscriptions est fixée au 1er juillet 2018. Si vous 
ne pouvez pas effectuer votre enregistrement via le site web, merci de bien vouloir contacter Mme Patricia Saint-
Germain (Administrateur, Membres) au BIML afin de trouver une solution alternative. 

Dans l’attente de vous revoir à Hambourg, 

Meilleures salutations, 

 
Dr. Roman Schwartz  
Président du CIML 
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